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VOS OFFRANDES - le 22 août 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 604,00 $  340,25 $ 

 

 
 
 

 

Grand total 

2 017,95 $ 

Dîme : 55,00 $  0,00 $ 

Prions en Église : 7,45 $  0,00 $ 

Lampions : 26,25 $  0,00 $ 

Dons : 55,00 $  0,00 $ 

Lampe du sanctuaire : 5,00 $  0,00 $ 

Mariages : 500,00 $  0,00 $ 

Funérailles : 200,00 $  0,00 $ 

Stationnement : 225,00 $  0,00 $ 
    

TOTAL 1 677,70 $   340,25 $ 
    

 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 

“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 
 

 

 

 

 

CÉRÉMONIES AUX CIMETIÈRES 
 Paroisse Saint-Eugène à St-Eugène : le 

dimanche 12 septembre à la messe de  

     9 h 30. 

 Paroisse Sacré-Cœur à Bourget, le 

dimanche 12 septembre à 10 h 30. 

 Paroisse Saint-Bernard à Fournier, la messe aura lieu au cimetière le 12 

septembre à 10 h 30 (à l’église en cas de pluie). 

 Paroisse Saint-Jacques à Embrun, le dimanche 12 septembre à 11 h au 

cimetière. 

 Paroisse Sainte-Trinité à Rockland - rue Laurier, le dimanche 12 

septembre à 14 h (à l’église, à la messe de 10 h, en cas de température 

inclémente). 

 Paroisse Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury, la cérémonie au cimetière 

Saint-Alphonse-de-Liguori, le dimanche 12 septembre à 14 h (à l’église 

en cas de pluie). 

 Cimetière Sainte-Croix à Rockland - chemin David, la célébration aura 

lieu le 12 septembre à 15 h (à l’église, à la messe de 10 h, en cas de 

température inclémente). 

 Cimetière Saint-Victor à Alfred, le dimanche 12 septembre à 15 h. 
 

 

 

VOS OFFRANDES - le 29 août 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 817,40 $  100,50 $ 

 
 

Grand total 

   1 717,15 $ 

Dîme : 91,00 $  0,00 $ 

Prions en Église : 11,90 $  0,00 $ 

Lampions : 164,85 $  0,00 $ 

Lampe du sanctuaire : 10,00 $  0,00 $ 

Offrandes au mariage : 265,90 $  0,00 $ 

Offrandes aux funérailles : 255,60 $  0,00 $ 

TOTAL 1 616,65 $   100,50 $ 
    

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 

“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 
 

 

 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE ORDINAIRE - Depuis vingt siècles, tant et tant de 

disciples du Seigneur Jésus se sont rassemblés comme nous le faisons en 

ce jour pour louer Dieu d’une même voix, écouter ensemble la Parole de 

la Vie éternelle et recevoir à la même table le Pain de la résurrection.  

Accueillons le Seigneur d’une façon toujours plus personnelle. 

 

Samedi 4 sept. Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Jean Brissenden, épouse de Peter 

    par Aurèle Lacelle 
 

Dimanche 5 sept. 23
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours 

    par Danielle et Roger Régimbal 

 † Pour Pierre Lacelle (6
e
 ann.) par son père Aurèle 

 † Pour Jean-Claude Gauthier 

    par sa filleule, Claudette Lamothe 
 

Mardi 7 sept.  Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour Camille Laplante par Rachel et Paul Godin 
 

Mercredi 8 sept.  Nativité de la Vierge Marie (blanc) 

9 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Jeudi 9 sept.  Temps ordinaire (vert) 

9 h  † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 10 sept.  Messe à la résidence Héritage 

10 h † Pour Hector Balthazar par Thérèse Lauzière 
 

Samedi 11 sept. Messe commémorative 

10 h † Pour Jeannine Kroubomo par son fils, Ange Patrick 

16 h Messe dominicale (vert) 

 † Pour Antoine Rutayisire, Marciane Mujagatare, 

  et Laetitia Umulisa 

     par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 12 sept. 24
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour bénédictions et grâces dans le mariage 

de Cariane et Shadi. 

 

 

 

 

 

Jésus vient nous guérir 

de surdité et de notre mutité  
 

 

Il est bon pour nous d’entendre ces paroles 

alors qu’avec le temps de la rentrée, nous 

retrouvons les rythmes habituels de nos 

vies, avec peut-être les appréhensions que 

cela peut susciter : la peur de la 4
e
 vague de 

la Covid-19, celles de faire face à la 

nouveauté, à l’imprévu, à l’incertitude ; 

celles – pas moins simples – de vivre et de 

supporter le même quotidien. Nous  

retrouvons peut-être aussi des terres arides 

et des situations où la parole est difficile.  
 

La liturgie de ce jour - nous l’avons entendu par la bouche du prophète Isaïe - 

s’ouvre sur un cri d’espérance : « Dieu lui-même vient nous sauver! »  Et le 

Seigneur annonce qu’il ne fera pas les choses à moitié : « les yeux des aveugles 

et les oreilles des sourds s’ouvriront, le boiteux bondira, la bouche du muet 

criera de joie » : en d’autres termes, l’humanité sera restaurée dans son 

intégralité.  La vie peut à nouveau jaillir à profusion : elle va irriguer les déserts 

de nos existences et couler comme un torrent, abreuvant nos terres. 
 

Reste donc pour chacun et chacune d’entre nous de pouvoir accueillir les fruits 

de cette promesse.  Comment cela peut-il se faire?  L’épisode évangélique que 

nous venons d’entendre peut nous aider à nous situer.  
 

St Marc nous présente Jésus qui parcourt la région de la décapole 

(agglomération de dix petites villes) qui est une région païenne, des gens 

supposés être fermés à la parole de Dieu.  Au moment où les Juifs se bouchent 

les oreilles pour ne pas entendre la parole de Dieu, voilà que les païens eux 

ouvrent les oreilles pour l’écouter. 
 

« On amène à Jésus un sourd-muet », image de notre humanité blessée, 

n’arrivant pas à entendre la voix de Dieu, des autres, et à y répondre.  

Regardons la manière de faire du Christ.  Le Christ « l’emmène à l’écart », loin 

de la foule.  Et il l’invite à un véritable tête à tête, afin de le restaurer dans sa 

capacité relationnelle, afin de le réintégrer dans la vie.  
 

De ce tête à tête avec cet homme, Jésus en fait une rencontre intime au point de 

parcourir du doigt les lieux précis où la parole est en souffrance dans ce corps : 

les oreilles et la langue.  Et au moment où s’établit une relation très corporelle 

et personnelle, Jésus, - nous dit le texte - « les yeux levés au ciel, soupira » 

« gémit » selon d’autres traductions.  Il ne plonge pas son regard dans celui de 

l’homme qu’il est en train de toucher.  Au contraire, Jésus l’ouvre sur un autre 

espace, sur une autre relation.  Appel vers le Père, vers le lien d’origine.  St Paul 

nous dit aussi que « l’Esprit pousse en nous des gémissements ineffables », 

indicibles : comment ne pas faire le lien avec la situation de cet homme?  Jésus 

vient rejoindre au plus profond de celui-ci ce qui cherche à se dire, le 

mouvement de l’Esprit créateur qui le pousse vers la Vie. 
 

Eh bien, frères et sœurs, présentons avec confiance nos vies au Seigneur en ce 

temps de rentrée, pour qu’il ouvre tout ce qui est fermé, qu’il délie ce qui n’est 

pas libre.  Qu’il nous ouvre à la Parole.  Et qu’ainsi, cette année encore, il nous 

rende de plus en plus vivants. 
 

Bon dimanche! 

                                                                                    Abbé Pascal Nizigiyimana 


